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LA RAINFOREST FOUNDATION UK

ET LES DROITS
DES PEUPLES
AUTOCHTONES
LA RAINFOREST FOUNDATION UK (RFUK) PROTEGE LES FORETS EQUATORIALES EN
TRAVAILLANT AVEC CEUX OUI LES CONNAISSENT LE MIEUX: LES PEUPLES AUTOCHTONES ET
LES OCCUPANTS TRADITIONNELS DES FORETS.

Nos actions se concentrent actuellement sur la foret du bassin du Congo en Afrique centraIe.,
deuxieme massif forestier equatorial du monde, et sur la foret amazonienne au Perou.

La RFUK collabore avec des partenaires locaux, dont des organisations de peuples autochtones.
Nous avons une experience de pres de 25 ans dans le renforcement des capacites de ces
organisations pour comprendre, revendiquer et faire appliquer les droits des communautes
forestieres. Nos strategies sont basees sur les priorites des peuples de la foret et guidees par les
besoins de nos partenaires qui travaillent directement avec ces communautes apres avoir pris
I'engagement de defendre leurs interets Le travail de la RFUK vise a assurer la reconnaissance
du droit des peuples de la foret a choisir librement leur voie de developpement.

Nos actions se repartissent en trois grands themes:

• Les droits des peuples autochtones;

• Droits sur les terres et les ressources;

• Les principales menaces vis-a-vis des forets et des peuples de la foret.
Nous sommes I'une des rares organisations a posseder une longue experience en matiere de
lutte pour les droits des peuples autochtones dans le bassin du Congo.
Notre approche globale vise a renforcer les droits des peuples autochtones en suivant les
souhaits exprimes par les peuples eux-memes, en renforgant leurs capacites a representer plus
efficacement leurs interets dans les cas qui les concernent aux niveaux local et national, tout en
soutenant les evolutions juridiques qui visent a mieux proteger leurs droits.




